
 

CITOYENS EN COLERE !! 
 

Le 28 octobre 2010, les travailleurs de Mayotte seront 
encore en grève pour exprimer leur colère face à la 
dégradation totale de leurs conditions de vie et de 

travail. Le mouvement contre la réforme des retraites 
se transforme en un rejet du projet de société que nous 

construisent les valets du néolibéralisme au pouvoir. 

 

Tous les secteurs vitaux sont attaqués sans cesse : 
retraites, emplois, salaires, éducation, santé,  

coût de la vie. 
 
Un exemple pour cette semaine où nous aurons eu : 

 

- une réforme des retraites votée au sénat avec toutes 

les roueries possibles de la part de l’Elysée. La pauvreté au bout d’une vie de travail (Sourire 

de M. Woerth). 

 
- une augmentation programmée de l’électricité et de la privatisation d’EDF (11% déjà 

prévus jusqu’en 2015 puis 3% par an pendant 10 ans. Cette augmentation est programmée pour "aider" la concurrence 
et pour la même raison l’obligation pour EDF de revendre à ses concurrents jusqu’à 25 % de sa production d’électricité 

va  être votée. Devinez qui va acheter ces 25% ?)  Cette tonte du consommateur que nous sommes 

permettra aux amis des différents cercles du pouvoir de s’enrichir sans péril. (Sourires du 1er cercle 

et des amis du Fouquet’s qui se sont déjà tous bien servis). 

- une réforme des consultations médicales qui se feront par internet et facturées 22 euros ! 

Réforme logique puisqu’on a de moins en moins d’hôpitaux en France (Sourire de Mme Bachelot face à la 

dégradation du système santé et de l’augmentation des cotisations pour les citoyens). 

- une augmentation de la participation des mutuelles de santé au remboursement des 

soins qui vont devoir, de fait, augmenter nos cotisations. Là aussi, cela permettra, comme avec EDF, de 

privatiser ce secteur puisque les mutuelles seront de moins en moins compétitives. Nous allons encore 

payer plus pour vivre moins (Re-sourire de Mme Bachelot). 

 

Chaque réforme faite par ce gouvernement nous appauvrit, dégrade nos 
conditions de vie, de travail. Le futur de nos familles se rétrécit. Le plus 

frustrant est que beaucoup de réformes sont faites pour enrichir encore plus les 

hyper-riches qui se paient sur la bête que nous sommes devenus.  
Les bénéfices des sociétés du CAC 40 ont quadruplé en 5 ans, les banques ne 

se sont jamais portées aussi bien. Et nous ?  Que dire également des dénis de 
démocratie (justice, presse, actions policières). On nous ment ! Quelle société 

nous prépare-t-on ? 
 

Montrons à ce gouvernement entêté, désavoué et corrompu que nous 
sommes las de cette arrogance, de ce mépris pour nos vies et l’avenir de nos 

enfants. Notre réponse doit être égale à l’ampleur des attaques. Si la 
mobilisation dure, rassemble toujours des millions de manifestants et reçoit 

un soutien massif, c’est que la situation devient aujourd’hui  intolérable pour 
une grande majorité de français et demain pour tous. Seule une riposte 

adaptée à la brutalité des attaques peut nous offrir un futur acceptable. 
 

VOTRE FUTUR EST EN DANGER 

IL NE FAUT RIEN LACHER 
 ENTREZ DANS L’ACTION ! 


